Gérard Guttler

Responsable de domaine
Chef de projets senior
20 années chez HP
Certification ITIL v3

~ 15 ans d’expérience de Chef de projet technique en exploitation et développement
de systèmes d’information en environnement local et international
~ Responsabilité et coordination des changements applicatifs, des tests
d’intégration/validation et des mises en production
~ Coordination et communication avec les équipes infrastructures IT, les équipes
développement, support, les utilisateurs et les prestataires externes concernant
les projets et changements applicatifs
~ Encadrement technique d’équipes de développement et support (locales et
internationales)
~ 20 ans d’expérience en développement d’applications et support (technique &
fonctionnel) en environnement local et international

Formations
~ Introduction aux solutions SAP ECC6 (SAP France)
~ Technologies SharePoint 2007 (Learning Tree International)
~ MBTI - Mieux se connaitre pour mieux communiquer avec les autres
~ Développement de Sites WEB (Learning Tree International)
~ Approfondissement des connaissances sur les technologies WEB
~ 1983 à 1985 : BTS en informatique de gestion

Compétences Techniques
OS
Unix, Windows, MPEiX (HP3000)
Java/J2EE, JavaScript, SQL, PL-SQL, HTML, XML, Perl, Visual Basic
Outils,
développement
PeopleSoft, SAP
ERP
Oracle, MS SQL Server, MySQL, TurboImage /XL
Base de données
Share point – bonne connaissance
ERP PeopleSoft : Module Paie Globale, PeopleTools, PeopleCode, SQR, Gestion de la
sécurité
ERP SAP : Connaissance générale des modules SAP ECC6

Langues
Anglais

Lu, parlé et écrit couramment dans le contexte professionnel
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Expériences professionnelles
06/06
2011

RESPONSABLE D’APPLICATIONS EUROPEENNES PAIE ET FINANCE
Interlocuteur principal des utilisateurs des systèmes de paie ainsi que des
équipes IT infrastructure, des équipes projets et des équipes support

FINANCE

Chef de projet, responsable technique, coordinateur des tests et de la
mise en production (pour 8 pays) dans un projet mondial, d’une durée 12
mois, d’intégration dans les systèmes de paie des employés des nouvelles
sociétés acquises en Europe, soit 30 000 nouveaux employés répartis dans 35
pays
Coordinateur des opérations liées aux changements applicatifs (suivi des
plannings, des tests d’intégration, de tests de validation et des mises en
production)
Responsable du développement, des tests d’intégration et de la mise en
production dans un projet de 6 mois de réécriture d’applications développées
sur plateforme HP3000 et langage COBOL avec bases de données TurboImage
vers plateforme UNIX

HP

Responsable du développement, de la maintenance et du support
d’applications paie et finance au niveau européen (France, Allemagne, Italie,
UK, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Suède, Russie, …)
Chef de projets : tests d’intégration et de la mise en production pour une
migration de données et une uniformisation des interfaces entre les systèmes
des ressources humaines et les systèmes de paie en Europe
Chef de projet et responsable du développement, des tests d’intégration et de
la mise en production pour la migration d’applications européennes de paie et
finance (migration vers les dernières versions de langages, bases de données
et softwares divers utilisés) dans le cadre d’un important programme mondial
de consolidation et de réduction du nombre des data center
Encadrement technique d’une équipe basée à Singapour chargée du
développement et du support applicatif de haut niveau pour les applications
paie et finance

03/05
05/06

HP

RESPONSABLE DE LA SECURITE ET DES DEVELOPPEMENTS
PEOPLESOFT MODULE RH ET PAIE GLOBALE
Responsable de la gestion de la sécurité dans le module de Paie Globale de
PeopleSoft ainsi que du développement de modules et interfaces utilisateurs
pour les systèmes de paie de l’Australie et de la Nouvelle Zélande
Développement de traitements batch pour les interfaces entre les systèmes
des ressources humaines et les systèmes de paie de l’Australie et de la
Nouvelle Zélande
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01/01
02/05

RESPONSABLE SUPPORT ET SUIVI D’EXPLOITATION
INGENIEUR DEVELOPPEMENT
Chargé du développement, des tests d’intégration, de la formation des
utilisateurs et du déploiement d’une application permettant la centralisation des
interfaces de paie pour l’ensemble des systèmes de Paie européens (soit
environ 50 pays et entre 50 et 100 utilisateurs) sur un serveur unique, avec un
niveau élevé de sécurité et de confidentialité pour les données

HP

Chargé du développement, des tests d’intégration et de la mise en production
d’une application de génération d’écritures de comptabilité générale afin
d’alimenter le ‘Grand Livre’ comptable
Responsable d’un groupe d’applications dans le domaine finance avec suivi
de l’exploitation (mise en place de métriques, analyse des incidents,
mise en œuvre des actions correctives et préventives, réunions avec les
utilisateurs …)
Encadrement technique d’une équipe de support applicatif de 5 personnes
dans le domaine paie et finance

09/88
12/01

ANALYSTE PROGRAMMEUR
Responsable technique durant 4 ans du déploiement mondial, de la
maintenance et du support d’un outil de collecte et de refacturation des
services internes
Chef de projet pour l’implémentation d’un outil de saisie des appels clients
pour le ‘Helpdesk’ France

HP

Administrateur de serveurs Unix dédiés aux équipes de développement de
logiciels
Responsable du développement, de la maintenance et du support des
applications de logistique (Import et Export) durant 3 ans

06/85
08/88

HP

TEHNICIEN D’EXPLOITATION
Responsable du suivi et relance des traitements batch ainsi des rapports
d’incidents
Responsable des opérations de maintenance et de mise à niveau des serveurs
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